
Bull. Soc. géol. Fr., 1984, n° 6 

24 

Bull. Soc. géol. France, 1984, (7), t. XXVI, n° 6, p. 1349-1356. 

Peuplements et critères sédimentologiques d'environnement dans l'interprétation 

d'une séquence transgressive à partir du Barrémien du sondage D.S.D.P., leg 80, 

site 549 (Atlantique NE) 

par ERIC GILLOT *, FRANÇOISE MAGNIEZ-JANNIN *, ANDRÉ PASCAL * et PIERRE RAT * 

Mots clés. - Environnements, Peuplements, Systèmes bio-sédimentaires, Foraminifères, Algues, Transgression, 

Marge continentale, Atlantique NE. 

Résumé. - Sur un forage carotté de la marge celtique, l'étude des microfaciès du Barrémien (contenu biologique, 

nature, composition et structure du matériel) permet d'identifier un nombre limité d'environnements bio-sédimentaires. 

Ceux-ci s'organisent en un système littoral cohérent et se succèdent selon une séquence interprétable par la migration 

transgressive du système: 1) Milieux marins littoraux, peu profonds, avec fluctuations de salinité. 2) Environnements de 

plate-forme carbonatée. 3) Milieux circalittoraux, plus ouverts. 

Cette séquence transgressive est en relation avec l'affaissement de la marge continentale au Barrémien. 

Populations and sedimentological criteria of environments to interpret the Barremian transgressive 

sequence from D.S.D.P. drilling, Ieg 80, site 549 (NE Atlantic) 

Abstract. - Microfacies study of samples from a core drilled on the Celtic continental margin (biological content, 

nature, composition and structure of the material) leads to a limiled number of bio-sedimentary environments. They are 

arranged in a consistent littoral pattern and occur in a sequence which may be explained by a transgressive migration of 

the system: 1) Shallow littoral environments (inner littoral) with variations of salinity. 2) Carbonate platform 

environments. 3) Open sea (outer littoral) environments. 

This transgressive sequence is linked with the downsagging of the margin during the Barremian. 

1. - INTRODUCTION. 

L'étude sédimento1ogique et biologique de la série 

barrémienne du forage carotté 549, D.S.D.P. leg 80 

(campagne Glomar Challenger du 30 mai au 22 juillet 

1981) permet d'identifier plusieurs peuplements 

successifs ou contemporains, de mettre en évidence leur 

relation avec divers paramètres du milieu, puis de 

rétablir l'organisation possible des environnements ainsi 

définis. Elle démontre enfin que l'évolution du site au 

cours du temps peut s'interpréter par une migration 

transgressive du système bio-sédimentaire. 

Situation géographique et géologique. Le site 549 

(fig. 1a) fait partie d'un ensemble de quatre sites sur un 

transect de la marge celtique passant par l'éperon Goban 

(Goban spur), avancée sous-marine du talus continental 

dans le prolongement de la Cornouaille anglaise à 270 

km au SW des côtes irlandaises. La topographie de 

l'éperon est douce et continue entre 200 m (plateau 

continental) et 1500 m vers l'Ouest où elle s'approfondit 

brusquement jusqu'à 4 000-4 500 m suivant 

l'escarpement de Pendragon. La région, structuralement 

très similaire à la marge armoricaine, est fracturée en 

une série de blocs déterminant des demi-grabens séparés 

par des failles listriques normales. La localisation du 

site 549 au sommet d'un bloc basculé (escarpement de 

Pendragon) a permis le carottage, sur 965 m, d'une série 

Barrémien-Actuel, reposant sur un substrat gréseux 

attribué au, Dévonien ou au Carbonifère inférieur [Poag 

et al., à l'impression]. Notre étude se limite aux 

formations du Barrémien, épaisses de 296 m, soit, de 

bas en haut (fig. 1b): formation terrigène (unité E), 

118,5 m; formation carbonatée (unité D), 92,50 m; 

formation calcaréo-silteuse (unité C), 85 m. 

II. - LES ENVIRONNEMENTS BIOSÉDIMENTAIRES.  

Trois grands types d'environnement ont été 

reconnus, à l'intérieur desquels il existe des variantes 

(fig. 2). Le nombre réduit d'échantillons disponibles n'a 

pas permis une approche quantitative. 

1) Environnements peu profonds sous contrôle 

terrigène (Formation transgressive, terrigène, unité E). 

Caractères sédimentologiques. Le matériel 

sédimentaire est presque entièrement terrigène: quartz  
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FIG. 1 – Le Barrémien du sondage 549 (D.S.D.P.,leg 80). 

a : localisation ; b : colonne lithologique, données paléontologiques et minéralogiques (d’après les lames 

minces) ; C, D, E, : formations décrites dans le texte. 

FIG. 1 – The Barremian of site 549 (D.S.D.P.,leg 80). 

a : location ; b : lithologic column, mineralogic and paléontologic data (from thin sections) ; C, D, E, : 

formations described in the text. 
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FIG. 2. Dispositif bio-sédimentaire virtuel. 

Minéraux argileux: K : kaolinite ; l : illite ; C : chlorite ; IS : édifices interstratifiés ; M : smectites. 

Environnements: 1 : peu profonds sous contrôle terrigène (a : à Choffatelles ; b : à Algues rouges; c : à 

Huîtres) ; 2 : plate-forme carbonatée (a : soumise au contrôle terrigène; b : ,transition; c : sédimentation biologique; 

d : à oncolithes) ; 3 : mer ouverte (a : transition ; b : circa littoral). 

FIG. 2, - Virtual bio-sedimentary pattern. 

Clay minerals . K: kaolinite ; I: illite ; C: chlorite ; IS: interstratified (mixed layers) minerals ; M: smectites. 

Environments. 1 : shallow under control of terrigenous input (a: with Choffatella ; b : with red algae ; c : 

with oiters ; 2 : carbonate Platform (a : under terrigenous control ; b : transition ; c : biological sedimentation ; d : 

with oncolites ; 3 : open sea (a : transition ; b : outer littoral). 

fin (dominante silts et sables fins), argiles (kaolinite, 

chlorite, illite), abondante matière organique d'origine 

terrestre (pl. I, 1). La phase carbonatée, essentiellement 

diagénétique (matrice micritique), dépasse rarement 20 %. 

La finesse du matériel terrigène ne suffit pas pour faire 

conclure à un milieu calme car, prise en compte en même 

temps que la composition de la phase silto-sableuse, 

exclusivement quartzique, elle est d'abord l'indice d'une 

forte maturité du matériel initial. Les quelques structures 

sédimentaires décelables montrent des variations 

d'énergie (fines laminations parallèles d'écoulement 

régulier, quelques surfaces d'érosion, niveaux avec 

remaniements), mais nulle part d'indice d'une agitation  

importante.  Les séquences  décelées  (de  l'ordre  de  1 à 

2 m), soit négatives (d'argilites à des grès fins à 

litage horizontal), soit positives (de siltites 

sableuses à des argilites) impliquent des variations 

dans une gamme limitée. 

Caractères biologiques. Les restes 

biologiques et les traces d'activité d'organismes 

sont sporadiques et se rapportent uniquement à des 

espèces benthiques et peu variées: bioclastes 

(Echinodermes, Bryozoaires Lamellibranches,...), 

Algues (Permocalculus (pl. I, 4), Boueina, 

Diversocallis...), Foraminifères (Choffatella (pl. I, 

2), Haplophragmium (pl. I, 3). Ils traduisent, dès la 

base de la série, un milieu marin. Les populations 
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sont peu diversifiées, souvent monospécifiques, que ce 

soit par la primauté des Choffatelles (type la à Choffatella 

decipiens : fig. 2), des Algues rouges (type 1b à 

Permocalculus) ou des Lamellibranches (type 1c à 

Huîtres). Plusieurs arguments font conclure que les restes 

des peuplements benthiques sont conservés sur ou à 

proximité de leur milieu de vie: les espèces sont peu 

mélangées, les algues surtout sont en bon état de 

conservation, le matériel des Foraminifères agglutinants 

est analogue à celui du sédiment. Souvent, les apports 

terrigènes sont importants et toute activité biologique 

disparaît. 

Implications paléoécologiques. Ce premier groupe 

d'environnements mis en évidence dans la formation E 

correspond à des milieux marins de l'étage infra-littoral, 

soumis éventuellement à des arrivées d'eau douce 

(matériel terrigène dominant, quelques oogones de 

Charophytes, fréquence des peuplements 

monospécifiques de Choffatella qui acceptent un 

abaissement de salinité [Rey, 1973]) : fonds 

argilosableux, meubles, portant des peuplements sans 

doute peu denses (forte dilution des restes fossiles). 

2) Environnements à benthos sécréteur de calcaire: 

(formation de plate-forme carbonatée, unité D et sommet 

de la formation transgressive, terrigène, unité E). 

Le matériel sédimentaire reflète un conflit entre les 

arrivées terrigènes (qui dominent au début: sommet de la 

formation E et base de la formation D) et la sédimentation 

carbonatée bioclastique (discrète au début puis dominante 

au sommet de la formation D). Au cours du temps, des 

environnements proches et étroitement dépendants les uns 

des autres se succèdent globalement suivant une 

logique de contiguïté mais avec d'éventuelles 

récurrences. La gradation suivante peut ainsi être 

définie (fig. 2) : 

a) La quantité importante de matériel terrigène 

semble peu favorable à un grand développement 

de vie. Le contenu biologique reste pauvre et 

traduit un mélange d'apports d'origines diverses. 

Les bioclastes sont usés et triés (fragments 

coquilliers, débris d'Échinodermes, tubes de Vers). 

Les Choffatelles proviennent de biotopes silto-

sableux. Les Trocholines, Miliolidés, agglutinants 

microgranuleux, viennent d'environnements 

nettement plus carbonatés analogues à ceux que 

nous allons voir plus loin.  

b) Dans les deux cas suivants (b et c) le 

contenu biologique témoigne de peuplements 

abondants et variés, proches de l'aire 

d'accumulation sinon confondus avec elle. Les 

apports terrigènes existent toujours, constants ou 

sporadiques, mais ils sont insuffisants pour bloquer 

le développement du benthos. Dans les milieux b, 

la part terrigène, silto-sableuse, est encore notable.  

c) Avec les milieux c, la sédimentation peut 

être entièrement carbonatée (pl. I, 5) sauf 

récurrence terrigène ramenant vers le type b. Le 

substrat devient un sable bioclastique. Les 

peuplements sont très diversifiés: Madréporaires, 

Bryozoaires, Spongiaires, Annélides, 

Échinodermes, Lamellibranches, Brachiopodes,  

 

 

PLANCHE I. - Faciès et faunes caractéristiques avec leur localisation sur le dispositif bio-sédimentaire 

virtuel (Barrémien, site 549, D.S.D.P., leg 80). 

1. - Environnements peu profonds sous contrôle terrigène: 1 : fonds silto-sableux (échantillon 85-1, 74-78) ; 2: Choffatella 

decipiens (88-3, 5-1) ; 3 : Haplophragmium (89-2, 31-34) ; 4 : Permocalculus (89-1, 102-104).  

2. - Environnements à benthos sécréteur de calcaire: 5 : fonds bioclastiques purs (75-2, 147-149) ; 6 : Neotrocholina (74-3, 

92-95) ; 7 : fonds oncolithiques (75-3,49-51) ; 8 : encroûtement oncolithique, détail, Koskinobullina et Girvanella (75-3, 75-82) ; 

9 : encroûtement d'Acruliammina (75-3, 49-51).  

3. -Environnements argilo-silteux à peuplements benthiques réduits et influences de la mer ouverte: 10 : fonds silto-argileux 

glauconieux (60-5, 122-124) ; 11 : Dorothia (61-2, 140-150) ; 12 : Lingulina (61-3, 14-16) ; 13 : Textularia (61-3, 110-112); 14 : 

fonds silto-argileux (58-5, 129-131) ; 15 : Hedbergella (54-3, 119-123) ; 16 : Conorotalites (60-5, 1-5). 

Prises de vue: E. Gillot, F. Magniez. Tirages : A. Godon (Inst. des sciences de la Terre, Univ. de Dijon). 

PLATE I. - Typical facies and faunas and their locations on the Ilirtual bio-sedimentary pattern (Barremian, 

site 549, D.S.D.P., leg 80). 

1. - Shallow environments under control of terrigenous input: 1: silty-sandy bottoms (sample 85-1,74-78) ; 2: 

Choffatella decipiens (88-3, 5-7) ; 3 : Haplophragmium (89-2, 31-34) ; 4 : Permocalculus (89-1, 102-104).  

2. - Environments with lime-secreting benthos: 5 : strictly bioclastic bottoms (75-2, 147-149) ; 6 : Neotrocholina (74-3, 

92-95) ; 7: oncolitic bottoms (75-3, 49-51) ; 8: oncolitic cortex, detail, Koskinobullina and Girvanella (75-3, 75-82) ; 9: 

encrusting Acruliammina (75-3, 49-51). 

3. - Silty-clayey environments with scanty benthonic populations and open sea influences: 10 : silty-clayey bottoms with 

glauconite (60-5, 122-124) ; 11: Dorothia (61-2, 140-150) ; 12: Lingulina (61-3, 14-16) ; 13: Textularia (61-3, 110-112) ; 14: 

silty-clayey bottoms (58-5, 129-131) ;15 : Hedbergella (54-3, 119-:123) ; 16 : Conorotalites (60-5.. 1-5). 
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Algues, Trocholines (Neotrocholina) (pl. I, 6), 

Foraminifères encroûtants (pl. I, 9), Ataxophragmiidés, 

Nodosariidés, Miliolidés, très rares Orhitolinidés... Une 

telle richesse implique une colonisation parfaite par les 

organismes tirant parti de l'absence de pollution 

terrigène. Les communautés pures n'ont pu être 

reconstituées par suite de mélanges des débris issus de 

peuplements voisins. 

d) On peut cependant différencier, dans le cas de 

sédimentation entièrement carbonatée, un type de milieu 

assez particulier, caractérisé par le développement 

d'oncolithes (pl. 1, 7). Il s'agit d'oncolithes complexes 

formés d'Algues bleues (pl. I, 8, Girvanella), 

Foraminifères (Acruliammina, Coscinophragma, 

Nubecularia...), et Bryozoaires. Ils traduisent un milieu 

assez agité, à forte activité biologique et protégé des 

influences terrigènes. 

Implications paléoécologiques et 

paléogéographiques. Faune et flore témoignent d'un 

milieu franchement marin, toujours de faible profondeur 

mais cette fois de salinité normale, bien éclairé 

(domaine infra-littoral). L'abondance et la diversité des 

peuplements, opposables à la pauvreté des 

environnements précédents sont  le signe de conditions 

de vie très favorables (température, salinité, nourriture, 

oxygénation, diminution des terrigènes...) liées à une 

plate-forme carbonatée protégée des apports terrigènes 

grossiers et des arrivées corrélatives d'eau douce. 

Trocholines et Coscinophragma indiquent plutôt une 

position externe dans un tel contexte [Arnaud-Vanneau, 

1980]. La texture grainstone à rudstone implique une 

forte énergie de dépôt, divers remplissages micritiques 

géotropes témoignent cependant de sables stables où se 

sont piégées des boues calcaires. Aucune trace 

d'émersion n'est observée. Bien que diverses formes 

potentiellement constructrices soient présentes 

(Madréporaires), aucun édifice n'apparaît. 

L'image générale du fond marin à retenir est la 

suivante: organismes fixés (Madréporaires, 

Bryozoaires...) ou libres (Gastropodes, Echinodermes...) 

vivant sur un substratum composé de leurs propres 

restes, soumis initialement à des arrivées périodiques de 

terrigènes fins. Les Foraminifères se développent, soit 

libres sur les zones inoccupées du fond bioclastique, soit 

fixés sur d'autres organismes vivants ou sur leurs débris.  

3) Environnements argilosilteux avec influences de 

la mer ouverte. (Formation de milieu marin ouvert, 

calcaréo-silleuse, unité C.)  

Dans ce troisième type d'environnements, 

l'apport terrigène est de nouveau important (30-60 %) 

mais avec une phase argileuse forte. Deux cas sont 

séparés (fig. 2) : 

a) Milieux intermédiaires. La vie benthique est 

relativement active, Lamellibranches, Brachiopodes, 

Échinodermes, Spongiaires siliceux, Foraminifères 

de taille modeste (Ataxophragmiidés (pl. I, 11), 

Textulariidés (pl. I, 13), Miliolidés, Nodosariidés 

(pl. I, 12), Polymorphinidés et quelques 

Conorotalites). Les composants terrigènes argilo-

silteux s'accompagnent d'une forte quantité de 

glauconie granulaire (pl. I, 10) mêlée de divers 

éléments bioclastiques (Madréporaires, Bryozoaires, 

Spongiaires) ainsi que de Trocholines et 

Choffatelles, interprétables par un transit des apports 

par la plate-forme carbonatée.  

b) Les terrigènes s'affinent (pl. I, 14) (argiles: 

édifices interstratifiés, smectites). L'abondance des 

laminations parallèles indique des environnements à 

courants réguliers. La faune benthique est 

sensiblement moins riche qu'en a) (Échinodermes, 

Spongiaires siliceux, Mollusques, 

Ataxophragmiidés, Conorotalites (pl. I, 16), 

Gavelinella...). Son importance et la nature du 

sédiment sont étroitement liés. Sans doute des 

sédiments plus fins (plus forte turbidité de l'eau) 

induisent-ils des conditions moins favorables à la vie 

benthique (moindre éclairement, troubles 

défavorables aux suspensions, oxygénation moindre 

?...), ce qui expliquerait le peuplement plus réduit. 

Les planctoniques apparaissent : Hedbergelles de 

petite taille (150 m) (pl. I, 15), Bélemnites, puis 

Nannofossiles calcaires. Ce fait important indique 

une ouverture du milieu. Cette ouverture, associée à 

l'appauvrissement benthique, fait conclure à 

l'appartenance à l'étage circalittoral.  

Implications paléoécologiques. Ces deux types 

d'environnements correspondent à des milieux 

marins ouverts. Le premier cas, avec la glauconie, 

les éléments remaniés d'environnements plus 

superficiels, serait en position encore proche des 

platesformes infralittorales. Le second se montre 

plus indépendant du littoral, mais en position encore 

marginale par rapport aux milieux pélagiques.  

III. - L'ORGANISATION SÉDIMENTAIRE ET SON 

EVOLUTION. 

1) Système sédimentaire virtuel. En regroupant 

tous ces environnements, ils s'organisent bien en un 

système  sédimentaire  (littoral)  cohérent  (fig.  2, 

pl. I): d'un milieu margino-littoral à un milieu 

circalittoral. Système biosédimentaire virtuel, dont 

les éléments ont pu mais n'ont pas été 

obligatoirement tous présents en permanence. Les 

composants principaux de ce système sont les 

suivants:  

1) une zone interne (fig. 2, 1-2 ab), proximale, 

accessible aux terrigènes silicoclastiques et aux 

autres apports continentaux, parfois dessalée; 
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2) une zone externe (fig. 2, 3ab), distale, 

circalittorale, ouverte, accessible aussi aux 

silicoclastiques;  

3) des milieux de plate-forme infralittorale (fig. 2, 

2bcd), en position intermédiaire, recevant des terrigènes 

dans leur partie interne, à sédimentation franchement 

carbonatée, biogénique dans leur partie externe. Aucune 

barrière, ni oolithique, ni construite n'a été décelée mais 

la plate-forme a pu comporter des constructions locales.  

2) Evolution verticale. L'évolution verticale de la 

série lithologique observée représente très exactement la 

migration transgressive de ce système littoral: 

- Sur le substrat paléozoïque, apparemment décapé, 

s'installent des milieux marins, marginaux, recevant de 

substantiels apports continentaux (eaux douces, débris 

végétaux, terrigènes fins,...). Base de l'unité E, milieu la 

(fig. 2, pl. I). 

- Progressivement se mettent en place des 

environnements nettement marins, de plate-forme, 

colonisés par diverses populations benthiques mais 

toujours soumis aux arrivées terrigènes. Unité E, 

milieux 1b, 1c, 2a (fig. 2, pl. I). 

- Une sédimentation à dominante carbonatée, 

reflétant une colonisation biologique parfaite, traduit 

une avancée de la plate-forme marine. Unité D; milieux 

2b, 2c, 2d (fig. 2, pl. I). 

- Le remplacement assez brusque des milieux de 

plate-forme infralittorale par des milieux circalittoraux 

après un stade transitoire très bref représente l'arrivée de 

l'élément le plus externe du système littoral. Unité C; 

milieux 3a, 3b. 

Traduite en terme de subsidence, une telle évolution 

verticale témoigne de l'enfoncement progressif du 

soubassement. Enfoncement initialement compensé par 

la sédimentation puis suffisant pour provoquer une nette 

augmentation de la tranche d'eau. Si le jeu de la 

subsidence seul permet d'expliquer d'une façon 

suffisante le passage des environnements 2 à 3, 

l'explication apparaît insuffisante pour la transition de 1 

vers 2 car ces milieux ne diffèrent pas par leur 

bathymétrie. En effet, la disparition des arrivées 

terrigènes peut se faire selon deux schémas:  

1) Arrêt des apports: solution peu satisfaisante 

puisque très vite reviennent les environnements de type 

3, ce qui imposerait alors une reprise des apports après 

un temps d'arrêt.  

2) Éloignement de la zone de piégeage 

marginolittorale vers des zones plus proximales. Ce 

schéma est parfaitement compatible avec le cadre 

transgressif. L'explication par la migration du système 

biosédimentaire littoral (dont la subsidence a 

certainement été l'un des moteurs, sinon le principal 

moteur) est plus complète et rend mieux compte de 

l'ensemb!e des faits.  

3) Intégration de l'évolution observée dans le 

dispositif de marge passive. L'épisode transgressif 

présenté ici concerne une très courte période 

(Barrémien) de l'histoire de la marge celtique, dont 

l'évolution s'est poursuivie de l'Albien jusqu'à 

maintenant par une sédimentation pélagique plus ou 

moins continue dans un environnement bathyal. 

L'Aptien qui manque au site 549 se retrouverait en 

position latérale et présenterait des caractères de 

dépôt similaires à ceux du Barrémien d'après les 

interprétations de la stratigraphie sismique. Cette 

période correspond à une fragmentation distensive et 

une sédimentation transgressive limitée, contrôlée 

par le jeu de blocs en affaissement rotationnel, 

typiques d'une marge passive débutante (phase de 

rifting Barrémien-Aptien). 

IV. - CONCLUSION.  

Au total, notre démarche a été: 

1) de reconnaître, d'après les restes des 

peuplements et les critères sédimentologiques, un 

certain nombre de familles d'environnements bien 

caractérisés. Certains ont pu être « observés in situ », 

d'autres ont été déduits par leurs apports dans le 

milieu de sédimentation, d'autres peut-être nous ont 

échappé; 

2) de voir que ces environnements pouvaient 

s'inscrire dans un système biosédimentaire littoral 

virtuel, ce qui permet une représentation 

géographique valable au moins à titre d'hypothèse de 

recherche; 

3) d'obtenir une interprétation de l'évolution 

sédimentaire par la migration de ce système littoral. 

Le bien-fondé de la démarche est confirmé par la 

cohérence de l'explication donnée avec ce que l'on 

sait de l'évolution des marges passives et en 

particulier de la marge celtique à l'époque 

considérée. 
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